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Mawaïd / Rendez-Vous pour le Dialogue Euro-Arabe  

Lancée en Octobre 2001, l’Initiative pour 
le Dialogue Euro-Arabe (EADI) a été créée à 
l’instigation des Commissions nationales pour 
l’UNESCO sur la croyance fondamentale que la 
recherche de la paix se fait au travers du 
dialogue et de l’entendement mutuel. 
Conjointement organisée par l’Organisation des 
Nations Unies pour l’éducation, la science et la 
culture (UNESCO), le réseau des Commissions 
nationales de l’Initiative pour le Dialogue Euro-
Arabe et la fondation MBI Al Jaber, une 
rencontre pour le dialogue euro-arabe a lieu à 
Paris, au siège de l’UNESCO, les 9 et 10 
décembre 2016. En vue de cet objectif 
ambitieux inscrit dans le Plan d’action de la 
Décennie internationale du rapprochement des 
cultures (2013-2022), les Commissions 
nationales pour l’UNESCO, ainsi qu’un grand 
nombre de partenaires et acteurs du dialogue 
euro-arabe, se réunissent afin de former un 
large réseau de coopération et d’action 
commune.  

Sur les quinze dernières années, 
l’Initiative pour le Dialogue Euro-Arabe a vu 
émerger une forte mobilisation de la part de 
l’UNESCO et des acteurs de la société civile 
autour de perspectives culturelles et éducatives 
communes pour le dialogue interculturel entre 
l’Europe et le monde arabe, engageant ainsi de 
nombreux travaux. Cette initiative a culminé lors 
de deux rencontres du groupe de travail des 
Commissions nationales pour l’UNESCO à 
Paris (janvier 2010) et Mascate (janvier 2011), 
ainsi que lors de la conférence internationale de 
haut niveau sur le Dialogue Euro-Arabe de 
Vienne en mai 2012, qui a mené à l’adoption de 
la Déclaration de Vienne. Ces rencontres, 
suivies des conférences à Algarve (novembre 
2013) et à Lisbonne (mars 2015), ont renforcé 
la coopération des Commissions nationales sur 
les domaines de compétence de l’UNESCO et 
ont consolidé les relations entre partenaires sur 
les fondements de l’égalité, de l’intérêt mutuel 
et de la recherche du bien commun. 

Dans la continuité de la Déclaration de 
Vienne, Mawaïd / Rendez-vous 2016 vise à 
consolider et étendre la coopération euro-arabe 
en réorientant ses aspirations inhérentes selon 
les urgences et enjeux internationaux actuels. 

Depuis le lancement de l’EADI il y a quinze ans, 
l’instabilité politique et sociale, la radicalisation 
et l’extrémisme violent ont atteint des niveaux 
alarmants. Dans le contexte actuel, marqué par 
des crises humanitaires, des mouvements de 
population de masse sans parler de la 
destruction irréversible du patrimoine culturel et 
de l’existence de menaces contre les 
expressions culturelles, identifier des réponses 
efficaces est primordial. 

     En écho au Plan d’action du Secrétaire 
général des Nations Unies pour la prévention 
de l’extrémisme violent (résolution de l’ONU 
adoptée le 12 février 2016 - A/RES/70/254), 
l’objectif de ces deux journées de rencontre 
repose sur la capacité des Commissions 
nationales pour l’UNESCO et celle de jeunes 
personnalités à impulser une dynamique 
nouvelle dans la coopération euro-arabe pour la 
prévention de l’extrémisme violent et de 
l’inclusion sociale. Dans le prolongement des 
efforts des années précédentes et dans un 
contexte qui pose de plus en plus de défis, 
l’EADI 2016 vise à renforcer les actions 
entreprises, tout en appelant à un renforcement 
de la coopération et des partenariats euro-
arabes dans les domaines de l’éducation, des 
médias, du patrimoine et de la coopération 
décentralisée. La participation de jeunes 
personnalités constitue le fil conducteur de 
l’événement : leur implication est effectivement 
envisagée à tous les niveaux, leur participation 
étant potentiellement la première étape d’un 
engagement sur le long terme de la jeunesse 
pour le dialogue euro-arabe. 

Cet effort de relance et de renforcement 
de l’Initiative pour le Dialogue Euro-Arabe 
évoluera autour de quatre conférences des 
Commissions nationales pour l’UNESCO qui 
prépareront le projet de Plan d’Action de l’EADI, 
avec la participation active de jeunes 
personnalités en tant que rapporteurs et 
concepteurs d’un programme de jeunes leaders 
sur la prévention de l’extrémisme violent et la 
promotion de l’inclusion sociale. Les 
conclusions finales de la rencontre seront 
présentées pendant la séance de clôture. 



Mawaïd / Rendez-Vous pour le Dialogue Euro-Arabe 
 

3 

VENDREDI 9 DECEMBRE 2016 

08H30  INSCRIPTION DES PARTICIPANTS 

9H30 SESSION D’OUVERTURE 

Modératrice : Nada Al-Nashif, Sous-Directrice générale pour les sciences 

sociales et humaines, UNESCO 

Irina Bokova, Directrice générale de l’UNESCO 

Cheikh Mohamed Bin Issa Al Jaber, Fondateur et Président de la Fondation 

MBI Al Jaber 

Harald Stranzl, Ambassadeur, Délégué permanent alternant de l’Autriche 

auprès de l’UNESCO 

Samira Mohamed Moosa Al Moosa, Déléguée permanente du Sultanat 

d’Oman auprès de l’UNESCO 

Daniel Janicot, Président de la Commission nationale française pour 

l’UNESCO 

 

10H15 ALLOCUTION : "La culture, nouvel élément-clé du dialogue géopolitique" by 

Metin Arditi, Envoyé spécial de l’UNESCO pour le dialogue interculturel 

 

10H35 PROJECTION : LES MOTS DE LA RADICALISATION*, 1 : “Barbare”, par 

Barbara Cassin, Philologue et philosophe1 

 

10H40 I. PRESERVER ET VALORISER LE PATRIMOINE CULTUREL DANS LE 

BUT DE LA RECONCILIATION 

La radicalisation et l’extrémisme violent vont de pair avec des actes de 

destruction du patrimoine culturel et une mise en danger de la diversité des 

expressions culturelles et des valeurs universelles qu’elles véhiculent. Face à 

ces menaces, quelles initiatives sont susceptibles d’avoir un impact effectif 

pour maintenir ces valeurs essentielles au dialogue euro-arabe au cœur d’un 

socle partagé ? 

                                                      
1   Les mots de la radicalisation : Quatre interviews de courte durée (5’ chacun) durant lesquelles quatre personnalités, 

experts dans les domaines de la philosophie et de la philologie, choisissent une notion en lien avec la thématique de la 
Conférence et proposent un tour d’horizon sur son étymologie, ses usages et mésusages.   
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Modératrice/Présidente : Rita Brasil de Brito, Secrétaire générale de la 

Commission nationale portugaise pour l’UNESCO 

Rapporteurs : Représentant des jeunes personnalités et Mohamed Ould 

Khattar, Spécialiste du Programme, Unité Etats Arabes, Centre du Patrimoine 

Mondial, UNESCO 

Intervenants : 

Moncef Ben Moussa, Directeur du Musée du Bardo, Tunisie 

Mounir Bouchenaki, Conseiller de la Directrice générale de l'UNESCO sur le 

Patrimoine Mondial  

Elias Sanbar, Ambassadeur, Délégué permanent de la Palestine auprès de 

l’UNESCO 

Shadia Touqan, Architecte, urbaniste et experte internationale en préservation 

et revitalisation des villes historiques  

 

12H20 – 12H25 PROJECTION DE LA VALEUR DU PATRIMOINE, #HERITAGESTORY, 

réalisé par le Bureau de l’UNESCO à Beyrouth dans le cadre du projet de 

sauvegarde d’urgence du patrimoine syrien 

 

12H25 PRESENTATION SUR « 15 ANS D’INITIATIVES POUR LE DIALOGUE 

EURO-ARABE : RESULTATS ET PERSPECTIVES » 

Projet de kit pédagogique, Etude comparative de manuels scolaires, 

Déclaration de Vienne : quel bilan tirer, dans un contexte actuel mouvementé, 

de ce qui a été accompli par les Commissions nationales pour l’UNESCO en 

15 ans d’EADI ?  

Modérateur/Rapporteur : David Fajolles, Secrétaire général, Commission 

nationale française pour l’UNESCO 

Intervenants : 

Amna Al Balushi, Secrétaire générale adjointe, Commission nationale du 

Sultanat d’Oman pour l’éducation, la culture et la science et représentante de 

Connecting Cultures Initiative, Oman  

Jacqueline Costa-Lascoux, Directrice de recherche au CNRS, France 

Halina Grzymała-Moszczyńska, Université Jagellon de Cracovie, Pologne 

Gašper Hrastelj, Secrétaire général adjoint, Commission nationale slovène 

pour l’UNESCO et représentant de Connecting Cultures en Slovenie 

Ramza Jaber Saad, Secrétaire générale adjointe, Commission nationale 

libanaise pour l’UNESCO 

https://www.youtube.com/results?q=%23HeritageStory
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Sławomir Ratajski, Marjutka Hafner, Secrétaires généraux des Commissions 

nationales polonaise et slovène pour l’UNESCO 

 

13H00 PAUSE 

 

14H30 PROJECTION : LES MOTS DE LA RADICALISATION*, 2 : “Terrorisme”, par Tahar 

Ben Jelloun, écrivain 

 

14H35 II. QUEL ROLE POUR LA COOPERATION DECENTRALISEE DANS 

L’INITIATIVE POUR LE DIALOGUE EURO-ARABE ? 

Les gouvernements locaux (municipalités, régions), jouent un rôle phare dans la 

coopération éducative et culturelle entre l’Europe et le monde arabe. Quelle pourrait 

être leur contribution à la relance du dialogue euro-arabe à travers les programmes 

de l’UNESCO ? Quelle pourrait être la contribution des leaders de la diaspora ? 

Modérateur/Président : Otmar Höll, Ancien Directeur du Austrian Institute for 

International Affairs et Membre de la Commission autrichienne pour l‘UNESCO 

Rapporteurs : Représentant des jeunes personnalités et Linda Tinio, Secteur des 

sciences sociales et humaines, UNESCO 

Intervenants : 

Golda El-Khoury, Chef de la section de l’Inclusion et des droits, Secteur des 

sciences sociales et humaines, et Secrétaire de la Coalition internationale des villes 

inclusives et durables 

Bertrand Gallet, Directeur général de Cités Unies France (membre de Cités et 

Gouvernements Locaux Unis - CGLU) 

Ziad Hawat, Maire de Byblos (Liban), Coalition internationale des villes inclusives et 

durables 

Nacer Kettane, membre du Conseil Economique, social et environnemental (CESE) 

et Directeur de la radio Beur FM, France 

 

16H00 – 16H20 ALLOCUTION :  

Francesco Rutelli, Président de Priorità Cultura (Culture First), Incontro di Civilità 

(Civilizations Meeting)  
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16H20 PRESENTATION DES PREMIERES CONCLUSIONS ET SYNTHESE EN VUE DU 

PLAN D’ACTION DE L’EADI 

Amna Al Balushi, Secrétaire générale adjointe, Commission nationale du 

Sultanat d’Oman pour l’éducation, la culture et la science et David Fajolles, 

Secrétaire général, Commission nationale française pour l’UNESCO, 

coordinateurs de l’Initiative pour le Dialogue Euro-Arabe. 

17H30  CONCERT DE JOUSSOUR 

Un groupe multiculturel au répertoire syncrétique, alliant influences musicales 

arabes, latines et jazz.  
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SAMEDI 10 DECEMBRE 2016 

09H00 – 10H30  SESSION DE TRAVAIL ENTRE JEUNES PERSONNALITES (salle VI) 

 

10H30 PROJECTION : LES MOTS DE LA RADICALISATION*, 3 : “Charia”, par Ali Ben 

Makhlouf, philosophe (Salle II) 

 

10H35 III. COMMENT L’EDUCATION PEUT-ELLE CONTRIBUER A CONTRER 

L’EXTREMISME VIOLENT ET A PROMOUVOIR L’INCLUSION SOCIALE ? 

Quelles politiques éducatives peuvent atténuer l’extrémisme violent ? Comment 

faire pour développer des pédagogies promouvant la citoyenneté active, la pensée 

critique et les compétences interculturelles ? Quelle est l’implication des systèmes 

éducatifs dans le soutien des jeunes à risque ? Comment développer les interactions 

entre le secteur éducatif et la société dans son ensemble ? 

Modérateur/Président : Mohamed Benabdelkader, Secrétaire général adjoint, 

Commission nationale marocaine pour l’UNESCO 

Rapporteurs : Représentant des jeunes personnalités et Karel Fracapane, Point 

focal pour l’enseignement de l’Holocauste, Secteur de l’éducation, UNESCO 

Intervenants : 

Asiem El Difraoui, Co-fondateur de la Candid Foundation, Zenith Magazin, Berlin 

Michel Foucher, Géographe, ancien ambassadeur, titulaire de la chaire de 

géopolitique appliquée au Collège d’études mondiales, Paris, France 

Michèle Hassen, Responsable du Groupe de travail Education, Radicalisation 

awareness Network (RAN), France 

Soo Hyang Choi, Directrice, Division pour l’inclusion, la paix et le développement 

durable, Secteur de l’éducation, UNESCO 

 

12H30  PAUSE 

 

14H30 PROJECTION : LES MOTS DE LA RADICALISATION*, 4 : “Origine”, par Elias 

Sanbar, Ambassadeur, Délégué permanent de la Palestine auprès de l’UNESCO 
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14H35  IV. LES MEDIAS ET LE DIALOGUE EURO-ARABE : NOUVELLES 

PERSPECTIVES 

Quelles initiatives encourager dans les médias et les programmes d’éducation aux 

médias, y compris les réseaux sociaux, en vue de la promotion des valeurs du 

dialogue interculturel et de la prévention contre la radicalisation ? 

Modérateur/Président : Suheil Shaheen, Attaché culturel, Délégation permanente 

du Royaume Hachémite de Jordanie auprès de l’UNESCO 

Rapporteurs : Représentant des jeunes personnalités et Marius Lukosiunas, 

Spécialiste de programme, Section de la Liberté d'expression et du développement 

des médias, Secteur de la communication et de l’information, UNESCO 

Intervenants : 

Slim Amamou, Ancien Secrétaire d’État à la jeunesse et aux sports, Tunisie 

Divina Frau-Meigs, Chaire UNESCO « savoir-devenir à l’ère du développement 

numérique durable : maîtriser les cultures de l’information », France 

Chafica Haddad, Déléguée permanente adjointe de la Grenade auprès de 

l’UNESCO, Présidente du PIPT (Programme Information pour tous) 

Boyan Radoykov, Chef de la section pour l’accès universel et la préservation, 

Secteur de la communication et de l’information, UNESCO 

 

 

16H30 - 17H30  PRESENTATION DES CONCLUSIONS DE LA CONFERENCE 

 Restitution des quatre conférences par les jeunes personnalités –  

Introduction : Ann-Belinda Preis, Chef de la section du dialogue interculturel, 

Secteur des sciences sociales et humaines, UNESCO  

 

 La voie à suivre – les coordinateurs régionaux de l’Initiative pour le Dialogue 

Euro-Arabe : Amna Al Balushi, Secrétaire générale adjointe, Commission 

nationale du Sultanat d’Oman pour l’éducation, la culture et la science et David 

Fajolles, Secrétaire général de la Commission nationale française pour 

l’UNESCO 

 

 Remarques conclusives par Nada Al-Nashif, Sous-Directrice Générale pour les 

sciences sociales et humaines, UNESCO. 

 

 

 


